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Ce document présente le travail effectué au mois d’octobre 2008  sur le service infoscience.epfl.ch. Il  présente en outre un 

état des lieux, ainsi que les travaux envisagés pour le mois de novembre 2008.

EPFL - KIS    1015 Lausanne Vaud Switzerland    T +41 21 6932288   gregory.favre@epfl.ch



Statistiques

Durant le mois  d’octobre 2008, Infoscience a reçu 83’031 (septembre: 70’235) visiteurs uniques hors robots, totalisant 

158’047 (septembre: 136’447) pages vues.  

Les  visiteurs venaient majoritairement de France (15.8%), des États-unis (14.2%)  et de Suisse (11.5%). Ce mois-ci, 3.5% 

des visiteurs venaient de l’EPFL.

Nos visiteurs proviennent essentiellement des moteurs  de recherche, mais suivent également 

des liens. Les part des liens internes  (profils  people, search.epfl.ch, pages de laboratoires) et 

des liens externes (scientificcommons, universia.net, wikipedia, ...) sont environ égales.

Les  laboratoires semblent apprécier la possibilité de citer leurs publications depuis leur site 

web.  En effet, ce mois-ci, les visiteurs ont suivi des liens vers infoscience depuis 223  sites de 

laboratoires / facultés / instituts différents.

En regardant attentivement la provenance de nos visiteurs, un laboratoire a attiré notre attention. Il s’agit du LASEC, de la 

faculté I&C. Les  membres  de ce laboratoire ont créé un site spécial autour de leur recherche sur la sécurité des claviers 

d’ordinateur1. Ce site spécial semble avoir créé un buzz lors de son annonce, le 20 octobre. 

Parmi les visiteurs de leur site web, certains ont suivi les liens vers  les publications. Du point de vue d’infoscience, voici 

comment ont évolué le nombre de liens suivis depuis les pages du LASEC:
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1 voir http://lasecwww.epfl.ch/keyboard
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Ces visites  se sont traduites par quelques téléchargements de fulltexts.  Usuellement ce laboratoire enregistre 46 

téléchargements de fulltexts par jour. Grâce au renforcement du nombre de visiteurs, nous pouvons constater une hausse 

sensible de ce nombre:

0

50

100

150

1 oct. 08 10 oct. 08 20 oct. 08 30 oct. 08

Nombre de téléchargements de fulltext quotidiens

Téléchargements Moyenne LASEC

Nous ne saurions évidemment pas garantir que ces  téléchargements se traduiront par des  citations  ou des invitations à des 

conférences, mais puisque de nombreuses études tendent à montrer la corrélation entre citation et présence sur le web, 

nous pouvons l’espérer! 
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Réalisations

Dans cette section figure un compte-rendu des opérations effectuées ce mois-ci. 

Documentation Curator
Au vu des développements effectués ces derniers mois, nous avons à remis à jour le cahier des charges du projet Curator. 

Parallèlement à cela, nous avons rédigé une documentation technique à l’attention des futurs développeurs de ce projet:

• Cahier des charges: http://infoscience-wiki.epfl.ch/Curator?action=AttachFile&do=get&target=curator-CdC-V1.0

• Document technique: http://infoscience-wiki.epfl.ch/Curator?action=AttachFile&do=get&target=curator-tech-V1.0

Nous avons soumis le premier module à deux entreprises et attendons des offres en retour.

Développement Curator
Nous avons pu valider intégralement la gestion des schémas d’URL. Il est désormais  facile de configurer des  nouvelles 

adresses et de les voir s’intégrer dans les templates d’affichage.

Nous avons également commencé à intégrer les dernier modèles de présentation. Nous nous rapprochons du modèle de 

présentation que nous avons précédemment défini2:
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2 http://empc19.epfl.ch/template/
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Perspectives

Export
Nous n’avons pas pu nous intéresser à l’export de mois-ci. Nous souhaitons le faire dans le courant novembre. Nous allons 

continuer le développement de la maquette jusqu’à ce que celle-ci soit parfaitement fonctionnelle. Il nous restera ensuite à 

faire le lien avec les styles définis dans CDS Invenio, et à créer l’architecture générale du module.

Soumission de documents
Lorsque certaines  personnes  éditent des  notices  et qu’elles copient du texte depuis un document LaTeX converti en PDF, 

certaines erreurs d’encodage apparaissent. Nous souhaitons améliorer le traitement de ces erreurs. 

En outre, un bug rare a été découvert sur ce même système, lorsqu’un utilisateur modifie un document, puis lui ajoute un 

fulltext dans les 15 secondes suivant l’édition. Ce bug provoque la perte des données  concernant le journal dans lequel 

l’article a été soumis. Ce problème nécessite une modification en profondeur du système de soumission.
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